Atalante
L' ESPRIT TREK

C RO A T IE

Randonnées dans les
parcs nationaux : Krka,
Plitvice et Kornati...
Un mélange de randonnées en montagne et en bord de mer.
Les 6 parcs nationaux de Croatie : Biokovo, Krka, Paklenica, Velebit, Plitvice et Kornati.
Les villes de Split et de Zadar pour un peu de culture.

À PART IR DE

695 €

DURÉE

8 jours

T YPE

Voyage en liberté

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE

Atalante

Randonnée
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04 81 68 55 60
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Entre montagnes et cascades, villes fortifiées et îles verdoyantes, ce voyage vous conduit au cœur des
parcs de Croatie.
Après avoir récupéré votre voiture de location à l'aéroport et avoir passé une nuit sur la côte dalmate,
vous partez en direction du Nord Ouest à la découverte des parcs nationaux de Croatie. Tout d'abord le
parc de Biokovo vous ouvre ses portes pour découvrir sa flore majoritairement endémique et le Sveti
Juraj, point culminant de Croatie. Vous partez ensuite vers le parc national de Krka et ses chutes d'eaux,
la forêt et les canyons du parc de Paklenica, paradis des grimpeurs, la réserve de la biosphère classée à
l'UNESCO du parc national de Velebit, les lacs du parc national de Plitvice et enfin les îles et eaux
cristallines du parc de Kornati.
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Itinéraire
JO UR 1

Split - Omis
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (1H30) | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Arrivée à l'aéroport de Split. Prise en main du véhicule de location et départ pour la bourgade
côtière d'Omis.

JO UR 2

Omis - Biokovo - Sibenik
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (2H30) | MARCHE : 3H-4H | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE |
DÎNER : LIBRE

Départ par la route vers la riviera de Makarska puis montée vers la montagne de Biokovo, aussi parc
naturel protégé. Découverte du parc, de sa végétation et sa faune. Restauration possible à l'entrée
du parc ou dans une auberge sur la route. Retour sur la riviera, prendre le tunnel de Biokovo et vous
poursuivez vers Sibenik, où vous passez la nuit.

JO UR 3

Sibenik - Parc de Krka - Zadar - Starigrad Paklenica
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (2H15) | MARCHE : 3H-4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 250 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 250 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Départ par la route vers le parc national de Krka. Laissez la voiture sur le parking devant l'entrée puis
descendez à pied vers les chutes de Skradinski Buk. Visite des anciens moulins et de la forgerie puis
promenade. Retour au parking et départ pour Zadar. Visite de la partie historique de la ville et
promenade sur la Riva, où vous écouter la musique naturelle des "Orgues de Mer". Continuation
jusqu'à Starigrad Paklenica.

JO UR 4

Starigrad Paklenica - Parc de Paklenica - Krasno
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (3H) | MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 550 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 550 M | HÉBERGEMENT : PENSION FAMILIALE | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Départ par la route pour le parc de Paklenica jusqu'à Starigrad. Vous pouvez acheter un panier
repas dans le village. Le parc de Paklenica est sans conteste un des joyau du massif du Velibit. Il
recèle des formations karstiques originales, des grottes remarquables et une flore et une faune très
variées dues à l’importance de ses contrastes climatiques. Après avoir sillonnés une de ses deux
gorges impressionnantes, Velika et Mala Paklenica, vous partez pour le village montagnard de
Krasno.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 3/16

JO UR 5

Krasno - Velebit Nord - Plitvicka Jezera
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (2H15) | MARCHE : 4H-5H | HÉBERGEMENT : PENSION FAMILIALE |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Retour par la route vers Zavizan et le parc national du Velebit du Nord. Vous découvrez le jardin
botanique, le sentier Premuzic et les panoramas sur la mer et les îles. Retour à l'entrée puis au village
de Krasno. Descente par le versant nord de la montagne de Velebit vers Otocac et Vrhovine et le
parc national de Plitvicka Jezera. Installation dans une pension de famille.

JO UR 6

Plitvicka Jezera - parc de Plitvice - Pirovac
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (3H45) | MARCHE : 5H-6H | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE |
DÎNER : LIBRE

Départ à pied jusqu'à l'entrée du parc de Plitvice, le plus beau et le plus célèbre de Croatie. En raison
de sa beauté et préservation de la nature ce parc est depuis 1975 inscrit sur la Liste de l'UNESCO.
Balade sur la partie inférieure du parc. Traversée du lac Kozjak en bateau. Après la pause déjeuner,
continuer la balade sur la partie supérieure du parc puis retour à l'entrée par un petit train
touristique puis à pieds vers la pension. Reprise de la route vers Udbina, puis vers la Dalmatie
centrale. Vous arrivez dans le village côtier où vous passez la nuit.

JO UR 7

Pirovac - Kornati - Trogir
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (1H30) | HÉBERGEMENT : PENSION | DÎNER : LIBRE

Vous partez en direction de l'île de Murter et de là prenez le bateau en direction du parc de
Kornati, connu pour la préservation de la nature et pour l'eau cristalline de la mer. Ce parc national
compte plus d'une centaine d'îles et d'îlots. Un lieu idéal pour se baigner et observer les fonds
marins.
En fin de journée, vous partez en direction de Trogir, où vous passez la nuit.

JO UR 8

Trogir - Split - aéroport
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Selon l'heure de votre vol retour, profitez en pour visiter Trogir ou Split. Puis vous rendez votre voiture
de location directement à l'aéroport.
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Budget
(informations au 30/09/2022)

PÉRIO DE RÉALISABLE :

MARS À OCT OBRE

PRIX A PARTIR DE

Du 01 MAI au 31 MAI

- Base 2 personnes (en chambre double): 755 € par personne
- Base 3 personnes (en chambre triple): 755 € par personne
- Base 4 personnes (en chambre double): 655 € par personne

Du 01 JUIN au 30 JUIN
Du 01 SEPTEMBRE au 30 SEPTEMBRE

- Base 2 personnes (en chambre double): 795€ par personne
- Base 3 personnes (en chambre triple): 795 € par personne
- Base 4 personnes (en chambre double): 695 € par personne

Du 01 JUILLET au 15 JUILLET
Du 16 AOUT au 31 AOUT

- Base 2 personnes (en chambre double): 925 € par personne
- Base 3 personnes (en chambre triple): 925 € par personne
- Base 4 personnes (en chambre double): 825 € par personne

Du 16 JUILLET au 15 AOUT

- Base 2 personnes (en chambre double): 1005 € par personne
- Base 3 personnes (en chambre triple): 1005 € par personne
- Base 4 personnes (en chambre double): 905 € par personne
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LE PRIX COMPREND
L'hébergement en hôtel 2*, 3* et pension de famille
Les petits-déjeuners du jour 2 au jour 8
Le déjeuner du J07
7 jours de location de voiture, kilométrage illimité et assurance CDW incluse
L'excursion au parc national de Kornati (entrée incluse)
Le roadbook
Notre assistance 24/24

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les vols internationaux
Les taxes aériennes
Eco participation à la compensation carbone de votre voyage 5 euros par personne si vous réservez
les vols avec nous.
À payer sur place :
Les déjeuners (sauf le J07) et les dîners (compter 6 à 10€ pour un déjeuner simple / 15 à 20€ un menu 3
plats au restaurant).
Le carburant et les péages
Les entrées dans les sites, parcs, musées etc... (entre 50 et 70 euros d'entrées)
* Parc National de Mljet: 10€ par personne
* Parc National Plitvice: 15€ par personne (24 euros en juillet/août)
* Parc National Krka: 15€ par personne (24 euros en juillet/août)
* Parc National Velebit: 6 euros par personne
* Parc National Paklenica: 7 euros par personne
* Parc National Biokovo: 7 euros par personne
Vos dépenses personnelles
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ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Supplément chambre individuelle:
* du 01/05 au 31/05: 255 euros
* du 01/06 au 30/06 et du 01/09 au 30/09: 280 euros
* du 01/07 au 15/07 et du 16/08 au 31/08: 355 euros
* du 16/07 au 15/08: 390 euros

La location du GPS pour la voiture: nous consulter
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Détail du voyage
ENCADREMENT
Séjour sans accompagnateur avec roadbook (remis sur place).

Votre roadbook est composé :
d'un descriptif jour/jour avec point GPS pour les randonnées
d'une carte de l'île.
d'un guide de poche.

Avant votre départ, vous recevrez une convocation avec les informations nécessaires pour votre arrivée
sur Split.

ALIMENTATION
Les petits-déjeuners du jour 2 au jour 8 sont inclus.

Tous les déjeuners et dîners sont à votre charge, sauf le déjeuner du jour 7 lors de l'excursion à Kornati.

Les boissons sont à votre charge.

HÉBERGEMENT
Pension de famille à Krasno, Vhrovine et Trogir
Hôtel 2* à Sibenik et Straregrad Paklenica
Hôtel 3* à Omis et Pirovac

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
à l'aéroport de Split, J01.

DISPERSION
à l'aéroport de Split, J08

SE LOGER AVANT OU APRÈS LE CIRCUIT
nuits supplémentaires, nous consulter.
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DÉPLACEMENT
Vous récupérez et rendez votre voiture à l'aéroport de Split.
Toutes les voitures sont climatisées.

La voiture est proposé du J01 au J08 soit sur une durée de 7 jours avec un kilométrage illimitée, une
assurances CDW (*) et TP (*), les taxes locales et la TVA.

pour 2 à 3 personnes, voiture de catégorie B (type Twingo ou équivalent)
pour 4 personnes, voiture de catégorie D (Mégane, Focus ou équivalent)

* CDW: couvre les dommages matériels liés à un accident fautif, les dommages sur un parking et le délit
de fuite de la partie adverse
* TP: permet de réduire la responsabilité du client à hauteur d’une franchise (selon la catégorie de
véhicule) en cas de vol du véhicule
* PAI: couvre les frais médicaux en cas d’accident et indemnise en cas de décès ou d’invalidité. Vous
pourrez donc partir en toute sécurité à bord de votre véhicule, tous les passagers y compris le
conducteur seront protégés

ATTENTION
Au moment de la prise en charge du véhicule, il vous sera demandé le permis de conduire au nom du
conducteur et une carte bancaire au nom du conducteur. Il est nécessaire que ce soit une carte
bancaire de CREDIT (mention « crédit » et non « débit » sur la carte). Pensez à bien vérifier auprès de
votre banque avant votre départ!

Aussi, si vous ne récupérez pas votre voiture dans les heures qui suivent l'heure prévue (généralement
sous 6 heures), le loueur se réserve le droit de livrer votre voiture à un autre client.
Suivant vos horaires d'avion, une journée supplémentaire peut vous être facturée sur place par le loueur si
vous dépassez cette durée de 7 jours (par tranche horaire de 24h).
Vous devez également rendre le véhicule avec le plein de carburant.

BUDGET & CHANGE
L'unité monétaire croate est la Kuna Vous pouvez emporter des euros en espèce et les changer pour vos
quelques dépenses personnelles et les repas non compris. L'usage des cartes de crédit est répandu en
Croatie et vous pourrez retirer facilement des kunas au distributeur avec votre carte bleue Visa ou
Mastercard.
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POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction, il est d'usage de donner un
pourboire à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du niveau de vie du pays et de la durée de
votre voyage. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la prestation reçue.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Les vêtements, des pieds à la tête :
Chaussures de randonnée. Ce sont les meilleures amies du randonneur. Elles doivent réunir trois qualités
: solidité, bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes) et imperméabilité. Choisissez des
chaussures à semelles antidérapantes et relativement rigides type "Vibram" ,
Chaussures légères (tennis ou sandales) pour enfiler le soir dans les villes et villages.
Chaussures de baignade,
Sous vêtements. C'est la première isolation que vous aurez, soignez la ! Des fibres techniques fines,
comme la Carline ou la Polartec, sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles
sèchent très rapidement,
Pantalons de randonnée,
Shorts,
Vestes polaires. Ces dernières sont résistantes, chaudes, légères et sèchent rapidement. Les plus
adaptées, bien connues des montagnards, sont les fibres Polartec, Carline et Ulfrotté.
Tee-shirts (techniques de préférence),
Cape de pluie ou veste imperméable type Gore-tex,
Chapeau,
Maillot de bain et serviette de bain,
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Pochette à mettre autour du cou ou en ceinture pour votre passeport et/ou votre carte d'identité,
votre permis de conduire, votre carnet de vaccination, votre carte européenne d'assurance maladie,
votre dépliant assurance voyage, vos devises, votre carte de crédit et vos papiers personnels.
Boite en plastique de taille moyenne avec couverts en plastique si vous souhaitez vous préparer
certains repas.
Sacs plastiques pour garantir l'étanchéité de vos affaires, appareils photos et vêtements.
Sac à linge sale,
Serviettes humidifiées type "Calinette",
Boules Quiés, toujours utiles!
Bloc notes et stylo, livre, jeu de cartes.
Bâtons de marche (facultatifs).
Paire de jumelles,
Appareil photos,
Palmes, masque et tuba,
Téléphone portable,

Trousse de toilette,
Serviette de toilette,
Paire de lunettes de soleil,
Crème de protection solaire (visage et lèvre),
Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange,
Gourde de 1.5 litres minimum, légère et isotherme.
Couteau de poche, multi-usages de préférence (à mettre en soute si vous prenez l'avion),
Papier hygiénique et briquet,
Gel hygiénique,
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :

Prévoir un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son
contenu type sac marin 80 litres environ et de 15 Kg maximum.
Un petit sac à dos (contenance environ 30 litres) pour vos affaires de la journée : pull, tee-shirt de
rechange, gourde, lunettes, petit matériel...

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

PHARMACIE
Il est recommandé de constituer votre propre trousse à pharmacie : crème solaire hydratante corps et
lèvres, élastoplast et ciseaux, vitamines C, collyre, doliprane et/ou aspirine, antidiarrhéique et
antiseptique intestinal (immodium, intetrix), pommade cicatrisante et antiseptique local, antibiotique
courant (facultatif).

Pensez également à votre traitement en cours.

Carte européenne d'assurance maladie (remplace le formulaire E111). Disponible sur demande auprès de
votre bureau CPAM.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Le passeport en cours de validité est requis pour les Français et les ressortissants de l'Union européenne.

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

VISA
Non.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
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CARTE D'IDENTITÉ
Pour les Français et les ressortissants de l'Union Européenne, la carte nationale d'identité en cours de
validité est également admise.
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux
personnes majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI
délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en effet d'être publié en ce
sens au Journal officiel du vendredi 20 décembre 2013. Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : les
nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation
de 5 ans n'impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur
le titre n'étant pas modifiée. Pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme document
de voyage, le ministère de l'intérieur propose une fiche d'information traduite.
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives. Assurez-vous cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux
(tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B également
recommandés.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
non

SPÉCIFICITÉS
Pensez à prendre votre permis de conduire!
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